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Technical and Bibliographie Notas/Notas techniques et bibliographiques

The Institiite has attempted to obtain the beat
original copy avaiiable for filming. Features of this

copy which may be bibliographically uiique.
which may alter any of the images in tha
reproduction, or which may significantly change
the usuel method of filming, ^^rm checked below.

n Coloured covors/
Couverture de couleur

pn Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée «t/ou pelliculée

Cover titie missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or biack)/
Encre de couleur (i.e. autre que oleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents
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n

n

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de ta

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut qu6 certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, cas pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Corrmentaires supplémentaires.-

L'Institut a microfilmé le meHIeur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de fllmage
sont indiqués ci-dessous.

n
n
n

n
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n
n
n

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiable/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X
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26X 30X

24X 28X
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32X



Tha copy filmed h«ra has baan raproducad thanks
to tha ganaroaity of :

Législature du Québec
Québec

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and In Icaaping with tha
filmlng contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara filmud
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or llluatratad impraa-
sion, or tha bacic covar whan appropriata. Ail
othar original copiaa ara filntad baginning on tha
firat paga with a printad or llluatratad impraa-
aion, and anding on tha laat paga with a printad
or llluatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shail contain tha symbol —^(maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Mapa, piatas. charta, atc, may ba fllmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framas aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit grâca à la

généroaité da:

Législature du Québec
Québec

Laa imagas suivantas ont été reprodu:ta8 avac la
plus grand sein, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
fllmaga.

Laa examplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat «t 9n tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'Impraaaion ou d'iiiuatration, soit par la sacond
plat, saSon la cas. Toua las autraa axamplalraa
originaux sont fiiméa an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'imprassion ou d'ilCustratlon at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talia
amprainta.

Un daa symboiaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la
cas: la symbola —»> signifia "A SUIVRE", la

symbola V signifia "FIN".

Laa cartaa, planchas, tablaaux. atc, pauvant étra
fiiméa é daa taux da réduction différants.
Lorsqua !a documant aat trop grand pour êtra
raproduit an un saul cliché, il aat filmé à partir
da l'angla supériaur gaucha, da gaucha à droita.
at da haut an baa. 9n pranant la nombra
d'imagaa nécassaira. Laa diagrammas suivants
illustrant la méthoda.
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(No. 133.)

Circulaire au Clergé.

( Archevêché de Québec,
y 2ayrin886.

I. Prières pour la paix.

II. Temps de la communion pascale.

taiEUE LE Curé,

kia^r^^^^^^^^^ i? ^"T^ '^"* *^"j°»'« déplorables,

une m r l^^
^'avantage quand ce sont les enfants

ts TpTofi"'^-^"'
combattent les uns contre les

^tres. Tel est l'affligeant spectacle que nous offre en

\ZZ \JT '"'fr'
^^ NJ-Ouest. Veuillez

toasoLri''"^^'
^^""'."' ^^ P^^t^g^r ^e« braves

iuciens quel obéissance enme sur ie champ de bataille.Wà nouvel ordre le clergé de l'archidiocèse dira,

ÉD Irr''"' ^^'''' ^" ^^^"'^^^^^' q"^»d la rubrique

&. i-'"''
'^i'^^^umne se dira plus à la messe

tettirtt:;ert'^^ ^^-^^^--^^ -^^-
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Je profite de cette occaaion pour vous annoncer qu'en

vertu d'un induit du 8 mars dernier accorde pour du

ans, je continue la permission donnée aux fidèles de ce

db^L dans la circulaire No 51 (26 janvier 1876) de

faire la communion pascale pendant tout le carême Le

temps des pâques finira à la Quasimodo suivant la loi

générale de l'Eglise.

Agréez. Monsieur le Curé, l'assurance de monsincèrej

attachement.

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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